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COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE 

 

----------------------------- 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ DU 19 JANVIER 2017 

 

----------------------------- 

 

COMPTE-RENDU ABRÉGÉ 

 

---------------------------- 

 

Présents :  

 

Monsieur Patrice VERGRIETE Président, 

 

Mesdames Martine ARLABOSSE, Karima BENARAB, Monique BONIN, Isabelle KERKHOF, 

Catherine VERLYNDE, Vice-Présidentes 

 

Messieurs David BAILLEUL, Francis BASSEMON, Damien CAREME, Franck DHERSIN, Christian 

HUTIN, Bertrand RINGOT, Éric ROMMEL, Bernard WEISBECKER, Vice-Présidents 

 

Madame Sabrina KHELLAF, Conseillère Communautaire Déléguée, 

 

Messieurs Didier BYKOFF, Jean-Luc DARCOURT, Jean DECOOL, Jean-Yves FREMONT, André 

HENNEBERT, Bernard MONTET, Roméo RAGAZZO, Conseillers Communautaires Délégués, 

 

Mesdames Josiane ALGOET, Julie BECKAERT, Isabelle MARCHYLLIE, Fabienne CASTEL, Martine 

COUDEVYLLE, Isabelle FERNANDEZ, Mélanie LEMAIRE, Patricia LESCIEUX, Nicolle LUSTRE, 

Laëtitia MILLOIS, Leïla NAIDJI, Stéphanie PEEREN, Catherine SERET, Marie-Line 

VANDENBOSSCHE, Alice VARET, Séverine WICKE, Conseillères Communautaires, 

 

Messieurs Olivier BERTHE, Claude CHARLEMAGNE, Régis DOUILLIET, Philippe EYMERY, 

Guillaume FLORENT, Gérard GOURVIL, Pascal LEQUIEN, Jean-François MONTAGNE, Yves 

PANNEQUIN, Jean-Christophe PLAQUET, Alain SIMON, Frédéric VANHILLE, Laurent 

VANRECHEM, Conseillers Communautaires, 

 

Absents excusés :  

 

Messieurs Sony CLINQUART, Léon DEVLOIES, Vice-Présidents, 

Messieurs Martial BEYAERT, Bernard FAUCON, Yves MAC CLEAVE, Jean-Philippe TITECA,  

 Conseillers Communautaires Délégués 

Mesdames Barbara BAILLEUL-ROCHART, Claudine BARBIER, Joëlle CROCKEY, Annette 

DISSELKAMP, Claudine DUCELLIER, Marjorie ELOY-VOITURIEZ, Nadia FARISSI, Martine FORTUIT,  

 Conseillères Communautaires, 

Messieurs Johnny DECOSTER, Jean-Luc GOETBLOET, Guy LECLUSE, Michel TOMASEK, 

 Conseillers Communautaires 
 

Conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, Mesdames et Messieurs : Barbara BAILLEUL-ROCHART, Claudine BARBIER, Martial 

BEYAERT, Sony CLINQUART, Joëlle CROCKE, Johnny DECOSTER, Léon DEVLOIES, Annette 

DISSELKAMP, Marjorie ELOY-VOITURIEZ, Nadia FARISSI , Bernard FAUCON Martine FORTUIT, Guy 

LECLUSE, Jean-Philippe TITECA, Michel TOMASEK, ont donné pouvoir écrit de voter en leur 

nom à Mesdames et Messieurs : David BAILEUL, Laëtitia MILLOIS, Damien CARÊME, Monique 

BONIN, Bertrand RINGOT, Catherine VERLYNDE, Isabelle MARCHYLLIE, Catherine SERET, 
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Frédéric VANHILLE, Karima BENARAB, Christian HUTIN, Philippe EYMERY, Martine ARLABOSSE,  

Pascal LEQUIEN, Yves PANNEQUIN. 

 

 

 

FINANCES ET BUDGET : Monsieur Christian HUTIN 

 

1 - Budgets Primitifs 2017 (Principal, Ordures Ménagères, Assainissement, Transport, 

Z.A.C. de LOON-PLAGE, GEMAPI). 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, lors de la séance du 8 décembre 2016, le 

Conseil de Communauté a examiné les orientations budgétaires pour l’année 2017. 

 

Expose aux membres du Conseil, qu’à partir de ces orientations et des besoins 

recensés, les projets de budgets primitifs pour l’exercice 2017, joints en annexe, ont été 

élaborés. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

ADOPTE les budgets primitifs de l’exercice 2017 (principal, ordures ménagères, 

assainissement, transport, Z.A.C. de LOON-PLAGE, GEMAPI). 

 

Mis aux voix, le budget est adopté à la majorité, 

Monsieur EYMERY et Madame FORTUIT votent "contre" le Budget Principal, le Budget annexe 

des Ordures Ménagères, le Budget annexe de l'Assainissement, le Budget annexe des 

Transports, le Budget Annexe GEMAPI, 

Monsieur EYMERY et Madame FORTUIT s'abstiennent  

sur le Budget Annexe de la Z.A.C. de LOON-Page 

 

2 - Fiscalité Locale - Vote des taux d'imposition pour l'année 2017. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Précise aux membres du Conseil que, chaque année, les collectivités territoriales 

doivent voter les taux d’imposition des taxes instituées au sein de leurs périmètres. 

 

Ce vote est fonction des bases notifiées par les services de l’État en charge de leurs 

calculs. 

 

Chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi de 

finances est appliquée sur ces bases afin de tenir compte de l’inflation. 

 

Vu le Code Général des Impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants, 1520 et 

suivants ainsi que les articles 1636 B sexies et 1639 A bis relatifs aux impôts locaux et au vote 

des taux d’imposition. 

 

Considérant que la Communauté Urbaine de Dunkerque entend poursuivre son 

programme d’investissement sans augmenter la pression fiscale. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 
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Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE de ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2016 et de les 

reconduire à l’identique sur 2017 soit : 

 

- Taxe d’Habitation (TH) : 11,99 %. 

 

- Foncier Bâti (TFB) : 0 %. 

 

- Foncier Non Bâti (TFNB) : 3,38 %. 

 

- Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 34,94 %. 

 

- Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) : 17,78 %. 

 

Il convient de préciser que le taux de TEOM s’applique à l’ensemble des communes 

membres, à l’exception de celles qui pourraient être en période de lissage / d’harmonisation 

et pour lesquelles les conditions restent inchangées. 

 

- Taxe Additionnelle sur le Foncier Non Bâti (TAFNB) : 47,35 %. 

 

Pour information, le taux de TAFNB est constitué de la somme des taux départemental 

et régional de la taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010, ainsi qu’une 

fraction des frais de gestion perçue sur ces parts. Par conséquent, la Communauté Urbaine 

de Dunkerque ne dispose pas de pouvoir de vote de taux sur cette taxe. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

Monsieur EYMERY et Madame FORTUIT votent "contre". 

 

 

3 - Autorisations de programme 2017-2020 - Investissements récurrents. 

  

Rappelle aux membres du Conseil que, conformément aux dispositions de l’article 

L 2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), "I - Les dotations 

budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des Autorisations 

de Programme et des Crédits de Paiement" : 

 

- Les Autorisations de Programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui 

peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, 

sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être 

révisées par délibération. 

 

- Les Crédits de Paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant 

être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le 

cadre des autorisations de programme correspondantes. 

 

L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des 

seuls crédits de paiement.  

 

"Conformément aux dispositions de la partie 3 du Règlement Budgétaire et Financier 

de la Communauté Urbaine de Dunkerque", l’emploi des AP/CP permet une gestion 

pluriannuelle de certains investissements dont la durée de réalisation portera sur plusieurs 

exercices budgétaires. 
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Il est ainsi proposé d’inscrire l’essentiel des budgets récurrents qui ont pu donner lieu à 

une programmation sous forme d’AP/CP, pour la période 2017-2020. Les autres 

investissements feront l’objet d’une AP ultérieure lorsque les programmes seront définis. 

 

 
 

La liste détaillée des Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement, par 

budget, est jointe en annexe. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

AUTORISE dans le cadre de ce programme : 

 

- la création des Autorisations de Programme d’investissements "récurrents" pour la 

période 2017-2020 à hauteur de 153 326 800 Euros, conformément à la liste annexée, 

 

- l’inscription des crédits pour chacun des budgets : principal, assainissement, ordures 

ménagères et transport, 

 

- l’ouverture des Crédits de Paiement pour une durée de quatre années selon 

l’échéancier prévisionnel suivant : 

 

- 2017 : 38 419 200 Euros, 

- 2018 : 43 425 700 Euros, 

- 2019 : 35 412 700 Euros, 

- 2020 : 36 069 200 Euros. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée l'unanimité des suffrages exprimés, 

Monsieur EYMERY et Madame FORTUIT s'abstiennent. 

 

 

4 - Fixation des tarifs des redevances et prestations 2017 liés à l'assainissement. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que les tarifs des redevances et prestations liés à 

l’assainissement sont votés chaque année. 

 

Pour 2017, ils seront établis conformément à la délibération-cadre de la politique 

d’assainissement sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque, mise au vote le 

26 novembre 2015. 

 

En effet, la politique tarifaire de l’assainissement doit répondre aux enjeux du territoire, 

tout en assurant le plus juste prix à l’usager. 
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Les habitants du périmètre communautaire bénéficient du même niveau de service. 

Pourtant, une différence tarifaire historique subsiste entre les parties Est et Ouest du territoire. 

Elle est liée en partie aux modes de gestion des stations d’épuration distincts. 

 

Afin de conforter la solidarité entre les territoires, l’équité entre les habitants sera 

étendue par la mise en œuvre d’une démarche d’harmonisation progressive des tarifs, à 

compter de 2016, pour aboutir en 2020. 

 

Par ailleurs, il est proposé d’augmenter les différents tarifs de prestations, de l’inflation 

prévisionnelle, soit + 1,1 %. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE de retenir les présentes dispositions. 

 

ADOPTE les tarifs annexés à la présente délibération. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

Monsieur EYMERY et Madame FORTUIT votent "contre". 

 

 

5 - Subvention du budget principal au budget de la régie des ports de plaisance 

"Dunkerque Neptune". 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que l’article L 2224-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) dispose que les budgets des Services Publics Industriels et 

Commerciaux (S.P.I.C.) doivent être équilibrés en dépenses et en recettes. 

 

L’article L 2224-2 du C.G.C.T. prévoit quelques dérogations à ce principe strict, 

notamment si la collectivité impose des contraintes particulières ou si le fonctionnement du 

S.P.I.C. exige des investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre 

restreint d’usagers, ne peuvent être réalisés sans augmentation excessive des tarifs. 

 

Le conseil communautaire du 3 novembre 2016 a décidé de la création de la régie des 

ports de plaisance "Dunkerque Neptune" qui reprend les activités de gestion des ports de 

plaisance publics de DUNKERQUE, activités dévolues précédemment au Syndicat Mixte 

Dunkerque Neptune. 

 

Depuis 2016, il est désormais fait obligation d'amortir l'ensemble des investissements au 

titre de l'activité plaisance qui, en raison de leur importance, pèse sensiblement sur l'équilibre 

de l'exploitation. 

 

Au titre de l’année 2017, il apparaît donc nécessaire de prévoir la couverture du besoin 

en financement du budget de la régie "Dunkerque Neptune" par une subvention en 

provenance du budget principal de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

 

Le montant maximum prévisionnel de cette subvention est évalué à 1 774 273 Euros 

 

Vu l'avis de la commission "Ressources et administration générale". 
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Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède et après en avoir 

délibéré 

 

DÉCIDE : 

 

- du principe de versement au titre de l’exercice 2017 d’une subvention au profit de la 

régie des ports de plaisance "Dunkerque Neptune", 

 

- de fixer le montant prévisionnel maximum de cette subvention à 1 774 273 Euros. Le 

montant effectif de la subvention sera déterminé au regard du montant réel des dépenses et 

des recettes de l'exercice. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

6 - Subvention du budget principal au budget transport. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs 

(L.O.T.I.) du 30 décembre 1982 constitue la loi fondamentale d’organisation des services 

publics de transport qui offre notamment un droit au transport devant permettre de se 

déplacer "dans des conditions raisonnables d’accès, de qualité et de prix, ainsi que de coûts 

pour la collectivité". 

 

Par application des dispositions de l’article L 5215-20 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (C.G.C.T.), la Communauté Urbaine de Dunkerque exerce de plein droit la 

compétence de transport urbain de personnes. 

 

Depuis 1998, les dépenses et les recettes, issues de l’exercice de cette compétence 

"transport", relèvent d’un budget annexe (M 43) des transports. 

 

L’article L 2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) dispose que 

les budgets des Services Publics Industriels et Commerciaux (S.P.I.C.) doivent être équilibrés 

en dépenses et en recettes. Par dérogation à l’article L 2224-2 du Code Général des 

Collectivités Territoriales interdisant toute prise en charge par le budget principal de 

dépenses afférentes aux S.P.I.C. pour garantir cet équilibre, la loi prévoit, depuis, le 30 

décembre 1982, la possibilité de versement d’une subvention (virement interne du budget 

principal au budget des transports). 

 

Le principe d’une participation du budget principal a été adopté par délibération du 

Conseil de Communauté du 6 avril 2006. 

 

Au titre du budget de l’année 2017, il apparaît nécessaire de prévoir, comme pour les 

années précédentes, la couverture du besoin de financement du budget transport par une 

subvention en provenance du budget principal d’un montant estimé à 10 337 470 Euros. 

 

Vu l'avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE de fixer le montant de la subvention au budget des transports pour 2017 à 

10 337 470 Euros à inscrire au budget 2017, sous réserve de l’évolution réelle des dépenses et 

recettes de l’exercice qui pourra donner lieu à une adaptation de ce montant. 
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Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

Monsieur EYMERY et Madame FORTUIT votent "contre". 

 

 

7 - Provision pour risques. 

 

Expose aux membres du Conseil que, depuis 2005, la Communauté Urbaine de 

Dunkerque n’est plus assurée pour ses risques industriels, à savoir : 

 

- les stations d’épuration de SAINT-GEORGES-SUR-L’AA, LOON-PLAGE, BOURBOURG et 

GRAVELINES, 

- le dépôt des autobus, 

- le centre de tri. 

 

Lors de l’appel d’offres, seul un assureur avait fait une offre au tarif jugé prohibitif. 

 

À défaut d’assurances, la prudence nécessite de couvrir le risque par une provision. 

 

Chaque année, la Communauté Urbaine de Dunkerque constitue une provision de 

88 300 Euros, répartie sur chaque budget, au prorata de la limite contractuelle d’indemnité 

prévue. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE de constituer, en 2017, une provision pour risque d’un montant de 88 300 Euros 

répartie comme suit : 

 

- budget "Assainissement" : 27 600 Euros, 

- budget "Transport" : 52 100 Euros, 

- budget "Ordures Ménagères" : 8 600 Euros. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

8 - Gestion de la Dette et de la Trésorerie - Délégation d'attribution du Conseil au 

Président. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que le Conseil a délégué, pour la durée du mandat, 

une partie de ses attributions au Président, en vertu de l’article L 5211-10 du Code Général 

des Collectivités Territoriales. 

 

La crise financière sans précédent, survenue au cours du second semestre 2008, a 

révélé les risques financiers pris par certaines collectivités dans la souscription de certains 

contrats. Depuis, les collectivités locales (par l’intermédiaire des associations d’élus) et l’Etat 

se sont engagés dans une démarche visant à modifier les rapports professionnels avec les 

partenaires financiers, formalisée par la signature d’une charte de bonne conduite, dit 

Charte "Gissler". 

 

La circulaire interministérielle n° IOC/B/1015077/C du 25 juin 2010 a été élaborée pour 

sensibiliser les collectivités locales sur les risques inhérents à la gestion active de la dette et 

rappeler l’état de droit sur le recours aux produits financiers et aux instruments de couverture 
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du risque financier. 

 

Sous l’éclairage des conséquences de la crise financière et des difficultés pour 

certaines collectivités, liées à la souscription de certains produits sophistiqués, la circulaire 

recommande très vivement de limiter la délégation en matière de recours à l’emprunt à la 

fin de l’exercice et de la renouveler chaque année en définissant de manière plus précise le 

champ de cette délégation. 

 

En 2014, l’ajustement de la réglementation en matière de financement des collectivités 

territoriales s’est poursuivi à la suite de la parution du décret n° 2014-984 du 28 août 2014 

relatif à l’encadrement des conditions d’emprunt des collectivités territoriales, de leurs 

groupements et des Services Départementaux d’Incendie et de Secours. 

 

Ce décret, pris en application de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de 

régulation des activités bancaires, vise à préciser les conditions de souscription d’emprunt et 

de contrats structurés par les collectivités territoriales, leurs groupements et les Services 

Départementaux d’Incendie et de Secours afin de les protéger des emprunts structurés à fort 

risque. Pour ce faire, il énumère de façon limitative les indices sur lesquels ces emprunts 

peuvent être indexés et précise, concernant les formules d’indexation, les conditions dans 

lesquelles ces formules peuvent être considérées comme suffisamment simples ou prévisibles 

pour être conformes à la loi. La souscription du contrat financier adossé à un emprunt ne 

peut avoir pour effet de déroger à ces règles. Toutefois, les entités visées par le présent 

décret sont autorisées à déroger à ces règles dès lors que la souscription d’un emprunt ou 

d’un contrat financier a pour but de réduire le risque associé à un contrat d’emprunt ou un 

contrat financier non conforme aux nouvelles dispositions. 

 

La présente délibération a pour objet : 

 

- de reconduire, au titre de l’exercice 2017 et au-delà de cet exercice, jusqu’à 

l’adoption de la nouvelle délibération qui sera présentée lors du vote du budget primitif 2018, 

la délégation accordée par le conseil communautaire au Président pour la souscription et la 

gestion des emprunts à court, moyen ou long terme, pour les opérations utiles à la gestion 

des emprunts, la souscription et la gestion des instruments financiers (swap ou contrat 

d’échange de taux) et la souscription et la gestion des produits de trésorerie et d’éventuels 

placements, 

 

- de préciser la stratégie d’endettement de la Communauté Urbaine de Dunkerque et 

les caractéristiques essentielles des contrats relatifs à la gestion de la dette et de la trésorerie 

susceptibles d’être conclus sur la période précitée, en déterminant notamment des règles 

plus claires s’agissant en particulier du recours aux produits structurés (niveau maximum de 

risques admis). 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède et après en avoir 

délibéré, 

 

DONNE délégation au Président, au titre de l’exercice 2017 et au-delà de cet exercice, 

jusqu’à l’adoption de la nouvelle délibération qui sera présentée lors du vote du budget 

primitif 2018, pour contracter les produits nécessaires à la couverture du besoin de 

financement de la collectivité et/ou à la gestion et sécurisation de son encours, 

conformément aux termes de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, dans les conditions et limites ci-après définies. 

 

Définition de la politique d’endettement : 
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Le conseil communautaire définit sa politique d’endettement comme suit : 

 

Situation de l’endettement de la Communauté Urbaine de Dunkerque au 

31 décembre 2016 : 

 

S’agissant de l’année 2016, l’évolution de l’endettement sera directement corrélée au 

volume effectif des investissements et des ressources propres (en fonctionnement et 

investissement) qui seront réalisés. Le recours à l’emprunt constitue, en effet, la variable 

d’ajustement du financement des investissements. 

 

Sur la base des inscriptions budgétaires prévues au budget intégrant notamment un 

volume d’investissements de 85 082 151 Euros (hors THNS), le besoin d’emprunts nouveaux 

s’établirait à 64 021 542 Euros. 

 

Toutefois, sur la base d’un montant de réalisation d’investissements estimé à 78 257 286 

Euros (hors THNS), correspondant à 92 % de réalisation des dotations budgétaires, 

l’endettement consolidé global (dette bancaire + autre dettes ; hors dette récupérable) 

devrait diminuer de 2 610 007 Euros pour atteindre 369 240 229 Euros au 31 décembre 2016 

(contre 371 850 235 Euros au 31 décembre 2015). 

 

La dette bancaire représenterait 98,38 % de la dette globale, soit un encours au 

31 décembre 2016 de 363 276 245 Euros (contre 365 867 500 Euros au 31 décembre 2015). Le 

taux moyen de la dette s’afficherait à 2,78 % pour une durée de vie résiduelle des emprunts 

de 14 ans 3 mois et une durée de vie moyenne de 8 ans 2 mois. 

 

Après opérations de couverture de taux, la structure de la dette se répartirait comme 

suit : 44,88 % à taux fixe, 37,22 % à taux variable et 17,9 % à taux structuré (contre 

respectivement 47,23 %, 33,07 % et 19,7 % au 31 décembre 2015). 

 

Dans le cadre de la charte de bonne conduite "Gissler", les produits de financements 

doivent désormais être classés en fonction des risques qu’ils comportent en raison de l’indice 

ou des indices sous-jacents et/ou de la structure qui peut amplifier considérablement les 

effets liés à la variation de l’indice proprement dit. 

 

Les éléments d’analyse de la dette au 31 décembre 2016 confirmeront la gestion 

prudente de la dette de notre collectivité, malgré un recours significatif aux produits 

structurés. Ces derniers sont positionnés majoritairement (89,68 %) sur des montages peu 

complexes et présentant peu de risque ; ils seront par ailleurs en recul et ne devraient 

représenter plus que 17,9 % de l’encours total (contre 19,70 % au 31 décembre 2015). 

 

Au regard de la charte "Gissler", 98,15 % de l’encours devraient être en effet positionnés 

sur un risque considéré comme faible, risque compris entre 1A et 1C (indice ou indice sous-

jacents essentiellement en Euro et risque de structure faible) : 

 

- Risque faible (98,15 % de l’encours total) : 

 

- 298 247 348 Euros de dette classée 1-A (82,10 % de l’encours total, 59 contrats), 

- 35 065 125 Euros de dette classée 1-B (9,65 % de l’encours total, 7 contrats), 

- 23 250 000 Euros de dette classée 1-C (6,40 % de l’encours total, 5 contrats). 

 

- Risque potentiellement élevé (1,85 % de l’encours total) : 

 

- 6 713 772 Euros de dette classée 2-E (1,85% de l’encours total, 1 contrat). 

 

- Risque potentiellement très élevé (0 % de l’encours total). 
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Situation de l’endettement de la Communauté Urbaine de Dunkerque envisagée au 

terme de l’année 2017 : 

 

S’agissant de l’année 2017, l’évolution de l’endettement sera directement corrélée au 

volume effectif des investissements et des ressources propres (en fonctionnement et 

investissement) qui seront réalisés. Le recours à l’emprunt constitue en effet la variable 

d’ajustement du financement des investissements. 

 

Sur la base des inscriptions budgétaires prévues au budget primitif intégrant 

notamment un volume d’investissements de 112 267 448 Euros (hors THNS), le besoin 

d’emprunts nouveaux s’établirait à 105 861 279 Euros. 

 

Toutefois, sur la base d’un montant annuel moyen d’investissement attendu autour de 

75 000 000 Euros sur la période 2016-2020, permettant de préserver une situation financière 

compatible avec la poursuite des politiques nécessaires au développement du territoire, 

l’endettement consolidé global (dette bancaire + autres dettes ; hors dette récupérable) 

pourrait progresser de 44 224 952 Euros pour atteindre 413 465 181 Euros au 31 décembre 

2017 (contre 369 240 229 Euros au 31 décembre 2016). 

 

Dès lors, la dette bancaire représenterait 98,70 % de l’endettement consolidé global, 

soit un encours au 31 décembre 2017 de 408 099 823 Euros. 

 

Les données ci-après sont établies sur la base de cette hypothèse. 

 

Par ailleurs, l’application des dispositions suivantes : 

 

- l’interdiction de recourir, pour tout financement nouveau, à un niveau de risques 

supérieur à 2C au regard de la classification des risques reprise dans la charte de bonne 

conduite "Gissler", 

 

- l’amortissement naturel des encours structurés, 

 

- la désensibilisation (réduction du risque) ou/et sécurisation, en fonction des 

opportunités de marché, de  l’encours présentant des risques d’indice(s) et de structure 

supérieur à 1 C, conduira à un renforcement de la sécurisation de la dette bancaire de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque avec une part d’encours positionnée sur un risque 

faible (au regard de la classification des risques définis dans la charte de bonne conduite) 

qui pourrait atteindre 98,51 % au 31 décembre 2017 (contre 98,15 % au 31 décembre 2016). 

 

- Risque faible (98,51 % de l’encours total) : 

 

- 350 345 057 Euros de dette classée 1-A (85,85 % de l’encours total), 

- 30 505 521 Euros de dette classée 1-B (7,48 % de l’encours total), 

- 21 166 667 Euros de dette classée 1-C (5,18 % de l’encours total). 

 

- Risque potentiellement élevé (1,49 % de l’encours total) : 

 

- 6 082 578 Euros de dette classée 2-E (1,49 % de l’encours total). 

 

- Risque potentiellement très élevé (0 % de l’encours total) : 

 

Compte tenu du contexte macro-économique avec un niveau d’inflation et de 

croissance, en zone Euro, toujours faible (respectivement à 1,3 % et 1,6 % en 2017), et au 

regard également des nombreuses incertitudes (Brexit, élections en Europe, rentabilité 

insuffisante des banques européennes…), les taux courts monétaires resteront extrêmement 
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bas. Afin de profiter pleinement de ces conditions exceptionnelles, la Communauté Urbaine 

de Dunkerque devrait poursuivre en 2017 sa stratégie de "variabilisation de la dette"  (sauf 

opportunité à taux fixe extrêmement attractif), en souscrivant majoritairement les nouveaux 

financements sur des emprunts à taux variable classique. L’objectif d’une structure de dette 

orientée à 55 % à taux fixe (voire 50 %) et 45 % (voire 50%) à taux variable devra être 

recherché. 

 

Afin de gérer au mieux ce risque de taux, et en fonction des opportunités des marchés, 

certains encours à taux variable devront cependant faire l’objet d’une stratégie de 

couverture contre une éventuelle hausse des taux via la mise en place par exemple d’un 

cap de taux (fixation d’un taux plafond) ou d’un tunnel de taux (fixation d’un taux plancher 

+ d’un taux plafond) permettant de se prémunir contre une hausse trop importante des frais 

financiers. 

 

Financement par voie d’emprunt des investissements et gestion active du stock de la 

dette : 

 

Pour réaliser tout investissement, et dans la limite des sommes inscrites chaque année 

au budget, le Président reçoit donc délégation au titre de l’exercice 2017 et au-delà de cet 

exercice, jusqu’à l’adoption de la nouvelle délibération qui sera présentée lors du vote du 

budget primitif 2018, aux fins de contracter des produits de financement long terme 

(nouveaux et/ou de réaménagement et de refinancement). 

  

Le conseil communautaire décide, dans le souci d’optimiser sa gestion de la dette, de 

recourir à des produits de financement qui pourront être : 

 

- des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable sans structuration, 

- et/ou des emprunts assortis d’une option de tirage sur une ligne de trésorerie, 

- et/ou tout autre produit de financement dont la classification telle que définie dans la 

charte de bonne conduite "Gissler" ne pourra être supérieur à 2C. 

 

Les emprunts peuvent être libellés en Euros ou en devises étrangères. Dans ce dernier 

cas, afin d’assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d’échange de 

devises contre Euros devra être conclu lors de la souscription de l’emprunt pour le montant 

total et la durée totale de l’emprunt. 

 

Le conseil communautaire décide, dans un souci de diversification des sources de 

financement et d’optimisation des conditions financières, de recourir également aux 

emprunts obligataires individuels ou groupés avec d’autres collectivités publiques, et aux 

financements proposés par l’Agence France Locale. 

 

Le conseil communautaire autorise l’ensemble de ces produits de financement dans la 

limite des crédits votés au budget. 

 

La durée des produits de financement ne pourra excéder 40 années. Le profil 

d’amortissement pourra être linéaire, progressif, in fine ou à la carte. 

 

Conformément au décret d’application n° 2014-984 relatif à l’encadrement des 

conditions d’emprunt des collectivités locales, les emprunts pourront être mis en place que si 

leurs taux d’intérêt sont construits tels que suit : 

 

- emprunt à taux fixe classique, 

- emprunt à taux variable construit sur la base d’un index + marge. 

 

L’index en question devra obligatoirement être l’un des index suivants : 
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- un taux de marché interbancaire de la zone Euro, du marché monétaire de la zone 

Euro et encore le taux d’un emprunt d’un Etat membre de la zone Euro (OAT par exemple), 

 

- l’indice de niveau général des prix ou encore l’indice harmonisé des prix à la 

consommation de la zone Euro (index inflation), 

 

- un indice représentatif du prix d’un échange de taux entre des taux usuels de 

maturité différente du marché monétaire ou du marché interbancaire de la zone Euro (taux 

de SWAP par exemple), 

 

- les taux du livret d’épargne tels que définis aux articles L 221-1, L 221-13 et L 221-27 du 

Code Monétaire et Financier (livret A, LEP et LDD). 

 

Dans le cas où l’emprunt souscrit ne serait pas un taux fixe classique ou encore un 

emprunt à taux variable construit sur la base d’un des indices ci-dessus augmenté d’une 

marge, le taux d’intérêt payé devra absolument être capé (taux plafonné). Le taux maximal 

payé sera égal au double du taux le plus bas constaté sur les trois premières années. 

 

Les contrats de prêt pourront également comporter une ou plusieurs des 

caractéristiques suivantes : 

 

- la faculté de passer d’un taux variable au taux fixe ou inversement, 

- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux 

d’intérêt, 

- la faculté de procéder au remboursement temporaire d’un emprunt (afin de gérer au 

mieux la trésorerie et minimiser ainsi les frais financiers), 

- la faculté de procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des 

remboursements anticipés et/ou consolidation, 

- la possibilité d’allonger la durée du prêt, 

- la faculté de mener toute forme de réaménagement de dette, 

- la faculté de modifier la périodicité, le profil d’amortissement, 

- la possibilité de procéder à un différé d’amortissement. 

 

Le conseil communautaire décide également, dans un souci d’optimisation de son 

stock de dette visant notamment à réduire la charge de la dette ou de stratégies 

d’endettement, d’autoriser toutes les opérations utiles à la gestion de la dette décrites ci-

dessous : 

 

- la possibilité de pouvoir procéder au réaménagement des prêts souscrits avec le 

règlement ou le refinancement le cas échéant des indemnités, 

- la possibilité de pouvoir rembourser un ou plusieurs prêt(s) sans refinancement, 

- la possibilité de pouvoir rembourser un ou plusieurs prêt(s) avec refinancement à des 

conditions plus favorables (avec le règlement ou le refinancement le cas échéant des 

indemnités), 

- la faculté de procéder au remboursement temporaire d’un emprunt ou au règlement 

par anticipation d’échéances (afin de gérer au mieux la trésorerie et minimiser ainsi les frais 

financiers). 

 

Cas particulier de la gestion du stock actuel des emprunts dont la classification telle 

que définie dans la charte de bonne conduite "Gissler" est supérieur à 2C : 

 

- le portefeuille actuel d’emprunts ou d’instruments de couverture comporte 1 encours 

(2,01 % de l’encours bancaire) dont le taux, payé par la Communauté Urbaine de 

Dunkerque, est basé sur plusieurs variables financières (inflation française et européenne). 

Afin de neutraliser les risques potentiels qu’il induit, cet emprunt sera réaménagé en fonction 

des opportunités de marché. 
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Dans ce cas précis et par exception, il sera possible de souscrire un produit de 

financement ou instrument financier autre que ceux énumérés dans le cadre de la 

souscription des financements nouveaux, et qui pourra présenter notamment un niveau de 

risques supérieur à 2C au regard de la classification reprise dans la charte de bonne 

conduite "Gissler". Pour autant, le produit de réaménagement ou de substitution ne pourra 

présenter un niveau de risques supérieur au produit de financement d'origine. 

 

Chaque opération de réaménagement fera l’objet d’une analyse préalable au regard 

de deux critères : le coût et la diminution du risque. Par ailleurs, pour qu’un contrat de 

réaménagement soit considéré comme une opération de désensibilisation, il faudra : 

 

- qu’en cas de rallongement ou de modification du profil d’amortissement, les 

nouvelles échéances soient positionnées sur du taux fixe ou sur un index variable + marge tel 

que défini ci-avant, 

- que la sécurisation d’une ou plusieurs échéances à taux fixe n’engendre pas une trop 

forte dégradation du taux payé sur les échéances résiduelles. 

 

Des commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires 

financiers dans la limite des crédits votés. 

 

A ce titre, le conseil communautaire décide de donner délégation sur l’exercice 2017 

et au-delà de cet exercice, jusqu’à l’adoption de la nouvelle délibération qui sera présentée 

lors du vote du budget primitif 2018, au Président, et l’autorise : 

 

- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la 

compétence est reconnue pour ce type d’opérations, 

 

- à procéder à la souscription et à la gestion des emprunts (y compris les emprunts 

bancaires associés à des fonds investisseurs, les emprunts obligataires individuels ou groupés 

avec d’autres collectivités publiques et ceux proposés par l’Agence France Locale), aux 

opérations financières utiles à la gestion de la dette (réaménagement, refinancement…) 

dans le strict respect des dispositions arrêtées précédemment. 

 

- à approuver et signer tous les actes et contrats nécessaires à ces opérations (y 

compris dans le cadre de la réalisation d’emprunt(s) obligataire(s) individuel(s) ou groupé(s) 

avec d’autres collectivités publiques et des financements proposés par l’Agence France 

Locale). 

 

Utilisation des instruments de couverture : 

 

Afin d’optimiser la gestion de la dette, le Président reçoit délégation au titre de 

l’exercice 2017 et au-delà de cet exercice, jusqu’à l’adoption de la nouvelle délibération qui 

sera présentée lors du vote du budget primitif 2018, aux fins de contracter des instruments de 

couverture : 

 

- Stratégie d’endettement : 

 

Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu’est susceptible de subir le marché, 

la Communauté Urbaine de Dunkerque souhaite recourir à des instruments de couverture 

afin de se protéger contre d’éventuelles hausses des taux ou au contraire afin de profiter 

d’éventuelles baisses. 

 

Ces instruments permettent de modifier un taux (contrats d’échange de taux ou swap), 

de figer un taux (contrats d’accord de taux futur ou FRA, contrats de terme contre terme ou 

FORWARD/FORWARD), de garantir un taux (contrats de garantie de taux plafond ou CAP, 
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contrats de garantie de taux plancher ou FLOOR, contrat de garantie de taux plafond et de 

taux plancher ou COLLAR). 

 

- Caractéristiques essentielles des contrats : 

 

Dans le cadre de sa politique de gestion active de la dette, l’assemblée délibérante 

décide, dans le souci d’optimiser sa gestion de la dette (pouvoir faire varier l’exposition de sa 

dette au risque de taux d’intérêt afin de maîtriser ses frais financiers) et dans le cadre 

notamment des dispositions de la circulaire interministérielle n° IOC/B/1015077/C du 25 juin 

2010, de recourir à des opérations de couverture des risques de taux qui pourront être : 

 

- des contrats d’échange de taux d’intérêt (SWAP), 

- et/ou des contrats d’accord de taux futur (FRA), 

- et/ou des contrats de garantie de taux plafond (CAP), 

- et/ou des contrats de garantie de taux plancher (FLOOR), 

- et/ou des contrats de garantie de taux plafond et de taux plancher (COLLAR). 

 

Le conseil communautaire autorise les opérations de couverture sur l’exercice 2017 sur : 

 

- les contrats d’emprunts constitutifs du stock de la dette (dont la liste figure en annexe 

1 de la délibération), 

 

- les emprunts nouveaux ou de refinancement qui seront contractés au cours des deux 

derniers mois de l’exercice 2016 et sur l’exercice 2017, 

  

- les opérations de couverture en stock (dont la liste figure en annexe 2 de la 

délibération), et celles qui seront souscrites éventuellement au cours des deux derniers mois 

de l’exercice 2016 et sur l’exercice 2017. 

 

Conformément au décret d’application n° 2014-984 relatif à l’encadrement des 

conditions d’emprunt des Collectivités Locales, les contrats d’instruments financiers devront 

être souscrits dans les mêmes limites de taux d’intérêts que celles arrêtées ci-avant dans le 

cadre des financements nouveaux. 

 

La décision de procéder à la souscription d’un contrat financier devra mentionner les 

caractéristiques essentielles du contrat financier, ainsi que le contrat d’emprunt auquel il est 

adossé et constate que la combinaison des deux contrats respecte les conditions fixées dans 

le décret précité. 

 

Les nouvelles opérations de couverture de taux devront présenter également un 

niveau de risques inférieur ou égal à 2C au regard de la classification reprise dans la charte 

de bonne conduite "Gissler". 

 

Cas particulier de la gestion du stock actuel des emprunts et des instruments de 

couverture dont le niveau de risques est supérieur à 2C au regard de la classification reprise 

dans la charte de bonne conduite "Gissler". 

 

Le portefeuille actuel d’emprunts et d’instruments de couverture comporte 1 encours 

(à 1,85 % de l’encours bancaire) dont le taux, payé par la Communauté Urbaine de 

Dunkerque, est basé sur plusieurs variables financières (inflation française et européenne). 

Afin de neutraliser les risques potentiels qu’il induit, cet emprunt sera réaménagé en fonction 

des opportunités de marchés. 

 

Dans ce cas précis, et par exception, il sera possible de souscrire un instrument financier 

qui pourra donc présenter un niveau de risques supérieur à 2C au regard de la classification 

reprise dans la charte de bonne conduite "Gissler". Pour autant, celui-ci ne pourra présenter 
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un niveau de risques supérieur au produit de financement ou de couverture d’origine. 

 

Dans ce cadre, cette opération fera l’objet d’une analyse préalable au regard de 

deux critères : le coût et la diminution du risque. Pour que celle-ci soit considérée comme 

une opération de désensibilisation, il faudra que la sécurisation d’une ou plusieurs échéances 

à taux fixe n’engendre par une trop forte dégradation du taux payé sur les échéances 

résiduelles. 

 

En toute hypothèse, le montant de l’encours de la dette sur lequel portent les 

opérations de couverture ne peut excéder l’encours global de la dette de la collectivité 

(seuil maximum retenu conformément aux critères arrêtés par le conseil national de la 

comptabilité). 

 

La durée des contrats ne pourra être supérieure à la durée résiduelle des emprunts 

auxquels les opérations sont adossées. 

 

Pour l’exécution de ces opérations, il sera procédé à la mise en concurrence d’au 

moins deux établissements spécialisés. 

 

Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux 

intermédiaires financiers, pour un montant maximum de 10 % de l’encours visé par 

l’opération. 

 

A ce titre, le conseil communautaire décide de donner délégation au titre de 

l’exercice 2017, au Président, et l’autorise : 

 

- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la 

compétence est reconnue pour ce type d’opérations, 

 

- à retenir les meilleurs offres au regard des possibilités que présente le marché à un 

instant donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser, 

 

- à passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée, 

 

- à résilier ou réaménager les opérations arrêtées, 

 

- à approuver et signer les contrats de couverture dans le strict respect des dispositions 

arrêtées précédemment, 

 

- à approuver et signer tous les actes et contrats nécessaires à la mise en place des 

contrats de couverture (convention cadre FBF, contrat de délégation de déclaration de 

transaction, etc…). 

 

 

Utilisation des produits de trésorerie et des produits de placement de fonds dans le 

cadre de la gestion de trésorerie : 

 

Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie ou pour absorber les 

excédents temporaires de trésorerie, le Président reçoit délégation sur l’exercice 2017 et au-

delà de cet exercice, jusqu’à l’adoption de la nouvelle délibération qui sera présentée lors 

du vote du budget primitif 2018, aux fins de contracter des produits de financement à court 

terme mais également des produits de placement de fonds. 

 

Compte tenu de l’obligation (sauf dérogations particulières) de déposer chaque jour la 

trésorerie excédentaire sur un compte non rémunéré du Trésor Public, l’objectif récurrent de 

gestion de trésorerie est de limiter le montant quotidien de l’encaisse et de veiller à ce qu’il 
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soit le plus proche possible de zéro. Il s’agit également d’être capable de répondre aux 

besoins quotidiens de liquidité, tout en évitant une mobilisation trop précoce des emprunts. 

 

Les emprunts revolving permettent de répondre en partie à ces objectifs. Pour autant, 

le recours à une (ou plusieurs) ligne(s) de trésorerie ou/et aux billets de trésorerie, plus souple 

car mobilisable le jour même, permet d’optimiser l’utilisation des fonds sur des durées très 

courtes pouvant aller d’un jour seulement à 1 an. 

 

Compte tenu des besoins de la Communauté Urbaine de Dunkerque et du volume des 

emprunts revolving, le montant total de la ou des ligne(s) ne devra pas être supérieur à 

20 000 000 Euros et le programme de billets de trésorerie ne devra pas être supérieur à 

10 000 000 Euros. 

 

Par ailleurs, le recours à des produits de placement de fonds, dans les limites prévues 

aux articles L1618-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, représente 

également un outil financier permettant de gérer au mieux la trésorerie de la collectivité et 

d’absorber les excédents temporaires de trésorerie. 

 

A ce titre, le conseil communautaire décide de donner délégation sur l’exercice 2017 

et au-delà de cet exercice, jusqu’à l’adoption de la nouvelle délibération qui sera 

présentée, lors du vote du budget primitif 2018, au Président, et l’autorise : 

 

- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la 

compétence est reconnue pour ce type d’opérations, 

 

- à procéder à la souscription et à la gestion des produits de trésorerie et de placement 

cités précédemment, 

 

- à approuver et signer le(s) contrat(s) éventuels, 

 

- à procéder, sans autre délibération, aux demandes de versement des fonds et 

remboursement des sommes dues dans les conditions prévues dans le(s) contrat(s). 

 

Délégations : 

 

En application de l’article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Président pourra reporter, sous sa surveillance et sa responsabilité, les délégations reçues du 

conseil communautaire aux Vice-Présidents, au Directeur Général, aux Directeurs Généraux 

Adjoints, aux Directeurs et aux Responsables de Services. 

 

Information du Conseil de Communauté : 

 

Le conseil communautaire sera tenu informé des emprunts, instruments de couverture, 

des produits de trésorerie ou de placement mis en place, et de manière générale de toutes 

les opérations relatives à la gestion de la dette et de trésorerie réalisées dans le cadre de la 

délégation, dans les conditions prévues à l’article L 2122-23 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

Monsieur EYMERY et Madame FORTUIT votent "contre". 
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9 - Admissions en non-valeurs 2017 d'un montant de 6 974,16 Euros. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Expose aux membres du Conseil que Monsieur le Trésorier nous a fait parvenir une liste 

de créances irrécouvrables. 

 

Les créances irrécouvrables correspondent aux titres émis par une collectivité mais 

dont le recouvrement ne peut être mené à son terme par le comptable public en charge du 

recouvrement. 

 

L’irrécouvrabilité des créances peut être, soit temporaire dans le cas des créances 

admises en non-valeurs, soit définitive dans le cas de créances éteintes. 

 

L’admission en non-valeurs est demandée par le comptable lorsqu’il rapporte les 

éléments propres à démontrer que, malgré toutes les diligences qu’il a effectuées, il ne peut 

pas en obtenir le recouvrement. 

 

Cette procédure correspond à un seul apurement comptable. 

 

L’admission en non-valeurs prononcée par l’assemblée délibérante et la décharge 

prononcée par le juge des comptes ne mettent pas obstacle à l’exercice des poursuites. La 

décision prise par ces autorités n’éteint pas la dette du redevable. Le titre émis garde son 

caractère exécutoire et l’action en recouvrement demeure possible dès qu’il apparaît que 

le débiteur revient à "meilleure fortune". 

 

L’irrécouvrabilité peut trouver son origine : 

 

- dans la situation du débiteur (insolvabilité, parti sans laisser d’adresse, décès, absence 

d’héritiers…), 

 

- dans le refus de l’ordonnateur d’autoriser les poursuites (le défaut d’autorisation est 

assimilé à un refus), 

 

L’article R. 1617-24 du C.G.C.T. dispose que "l’ordonnateur autorise l’exécution forcée 

des titres de recettes, selon les modalités qu’il arrête après avoir recueilli l’avis du comptable. 

Cette autorisation peut être permanente ou temporaire pour tout ou partie des titres que 

l’ordonnateur émet. Le refus d’autorisation ou l’absence de réponse dans le délai d’un mois 

justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n’a pu être obtenu 

à l’amiable". 

 

- dans l’échec des tentatives de recouvrement. 

 

Les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme 

et au fond mais dont l’irrécouvrabilité résulte d’une décision juridique extérieure définitive qui 

s’impose à la collectivité créancière et qui s’oppose à toute action en recouvrement. 

 

Il s’agit notamment : 

 

- du prononcé d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance 

d’actif  (article 643-11 du Code de Commerce), 

 

- du prononcé de la décision du juge du tribunal d’instance de rendre exécutoire une 

recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (article L 332-5 du 

Code de la Consommation) : situation de surendettement, 
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- du prononcé de la clôture pour insuffisance d’actif d’une procédure de 

rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article L 332-9 du Code de la 

Consommation) : effacement de dette. 

 

Il est donné lecture des états P 511 émis par Monsieur le Trésorier pour un montant total 

de 6 974,16 Euros et il est demandé à l’assemblée de bien vouloir adopter la délibération 

suivante afin d’admettre en non-valeurs l’ensemble de ces sommes (admissions en non-

valeurs classiques et créances éteintes). 

 

 

Les dépenses découlant de cette procédure doivent être scindées en fonction du 

budget concerné : 

 

- Au budget principal pour un montant de 6 022,15 Euros. 

 

Il ne s’agit que d’admissions en non-valeurs classiques à imputer au compte 6541. 

 

- Au budget assainissement pour un montant de 138,13 Euros. 

 

Il ne s’agit que d’admissions en non-valeurs classiques à imputer au compte 6541. 

 

- Au budget des ordures ménagères pour un montant de 813,88 Euros. 

 

De ces 813,88 Euros, il convient de distinguer les admissions en non-valeurs classiques et 

les créances éteintes : 

 

- les admissions en non-valeurs classiques, pour un montant de 370,29 Euros sont à 

imputer au compte 6541, 

- les créances éteintes, pour un montant de 443,59 Euros sont à imputer au compte 

6542.  

 

Vu le budget de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Vu les états de produits irrécouvrables sur ce budget, dressés par Monsieur le Trésorier 

qui demande l’admission en non-valeurs, et par la suite, la décharge de son compte de 

gestion des sommes portées aux dits états, et ci-après débiteurs. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE d’admettre en non-valeurs, sur l’exercice 2017, une somme de 6 974,16 Euros. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée l'unanimité des suffrages exprimés, 

Monsieur EYMERY et Madame FORTUIT s'abstiennent". 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Monsieur le Président  

 

10 - TRISELEC. Remplacement de Monsieur Jean-Philippe TITECA au sein de l’Assemblée 

Générale et du Conseil d’Administration. 

 

Monsieur le Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, lors de sa séance du 16 octobre 2014, le 

Conseil de Communauté a procédé à la désignation de ses représentants au sein de la 

Société Publique Locale TRISELEC : 

 

- à l’Assemblée Générale, ont été désignés : Monsieur Roméo RAGAZZO, en qualité de 

titulaire, et Monsieur Jean-Philippe TITECA, en qualité de suppléant ; 

- au Conseil d’Administration, ont été désignés : Monsieur Roméo RAGAZZO et Monsieur 

Jean-Philippe TITECA. 

 

Cette société, dont les deux actionnaires sont la Métropole Européenne de Lille et la 

Communauté Urbaine de Dunkerque, a notamment pour objet l’exploitation et la gestion du 

centre de tri des déchets et la formation et l’insertion des travailleurs. 

 

Il est aujourd’hui proposé de procéder au remplacement de Monsieur Jean-Philippe 

TITECA à l’assemblée générale (suppléant) et au conseil d’administration (titulaire). 

 

Conformément à l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

vote a lieu au scrutin secret lorsqu’il est procédé à une nomination, à moins que le Conseil ne 

décide, à l’unanimité, de ne pas y procéder. 

 

S’agissant de l’élection, si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue après deux 

tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE, à l'unanimité, de ne pas procéder à un vote à bulletin secret. 

 

DÉSIGNE, à la majorité des votants, Monsieur André HENNEBERT pour siéger en qualité 

de suppléant à l’Assemblée Générale de la Société Publique Locale TRISELEC, en 

remplacement de Monsieur Jean-Philippe TITECA. 

 

DÉSIGNE, à la majorité des votants, Monsieur André HENNEBERT pour siéger en qualité 

de titulaire au Conseil d’Administration de la Société Publique Locale TRISELEC, en 

remplacement de Monsieur Jean-Philippe TITECA. 

 

 

Mise aux voix, la désignation de Monsieur HENNEBERT au sein de l'Assemblée Générale et du 

Conseil d'Administration de TRISELEC est adoptée à l'unanimité. 

 

 

 

La séance est levée à 19h45 


